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VL Part Z (EUR) : 970,90

-0,49% -2,06%

Indicateur de référence 2,56%

0,65%
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2016 Part C -3,08%

0,05%

Juillet Août Sept.

Part C -3,08% -2,47% -2,05% -3,08%
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2015 Part C - - 0,60% 3,16%

-0,28%0,77%

NA NA

-1,25% 2,07%

-

Perf. Annuelle

NA 0,33%

0,58%

3,28%

Le FCP sera investi majoritairement sur les obligations Bâle

III (les Additional Tier 1 et Tier 2 cocos)

Le FCP a pour objectif d’obtenir, sur l’horizon minimum de

trois ans, un rendement égal ou supérieur, frais de gestion

déduits, à celui de son indice de référence BofA Contingent

Capital Index (coupon réinvesti).

Le début d’année a été marqué par une forte correction sur l’ensemble des marchés. Le secteur

financier est en baisse pour principalement trois raisons.

 

Tout d’abord, l’environnement macro-économique reste incertain avec le ralentissement

économique en Chine, le risque de crédit sur l’industrie Oil & Gas, la hausse des taux

américains (avec un impact sur le carry trade émergent), et l'UE fragilisée par le référendum sur

le Brexit.

Dans le secteur bancaire européen, le transfert d'obligations seniors Novo Banco fin décembre

a ravivé les craintes sur le bail-in. Nous pensons cependant que le risque de bail-in forcé a

fortement diminué depuis que la responsabilité d'arbitrage appartient depuis le 1er janvier 2016

au Single Resolution Board et non plus aux autorités nationales. 

Enfin, une communication désastreuse de la BCE en tant que Superviseur Unique (et corrigée

depuis par Mario Draghi) a laissé penser que la BCE forcerait les banques italiennes à vendre

leurs NPLs avec de fortes décotes dilutives en capital et même conditionnelles à du

burdensharing. Ceci s’est traduit par un sell-off massif sur les obligations italiennes. Selon nous,

le marché a fortement sur-réagi. Certes, le taux de NPLs des banques italiennes est trop élevé

par rapport à la moyenne européenne (20% au lieu de 6%), mais comme l’a rappelé la BCE,

leurs créances douteuses ont été passées au crible de l’AQR et des stress tests fin 2014. Si celles-

ci continuent à peser sur la profitabilité et la croissance des encours de crédit, elles ne devraient

pas entraîner d’exigence de capital supplémentaire.

 

Dans ce contexte morose, le marché des AT1 a également fortement corrigé en janvier au point

que les prix sont aujourd’hui au plus bas (Banco Popular Espanol 11,5% est par exemple passée

en dessous du pair pour la première fois). Si, dans certains cas, cette baisse peut s’expliquer par

des ratios de capital insuffisants ou une crainte sur les coupons (Deutsche Bank par exemple),

nous pensons que c’est avant tout la complexité du calcul des exigences en fonds propres et

l’articulation des différents coussins de capital qui a ravivé les craintes. Là encore, la

communication des autorités a été erratique: l'ECB a contredit l'opinion de l'EBA de décembre

avec une exigence de SREP portant uniquement sur le CET1, non-communicable aux

investisseurs.

  

Malgré ce contexte difficile, Intesa Sanpaolo et Crédit Agricole sont venues sur le marché avec

deux émissions de taille importante, chacune pour 1,25 Mds en EUR et en USD

respectivement. Nous avons participé à l’émission d’Intesa 7% pour son coussin en capital au-

dessus du MDA et la simplicité de modèle d'activité.

 

La sous-performance du fonds par rapport à l’indice coco sur le mois s’explique principalement

par son biais sur les banques italiennes (13% contre 3,5% pour l’indice) et Banco Popular

(contribution négative de 16bp). Le marché pénalise la banque pour son portefeuille de NPLs et

les rumeurs de bad bank. Pour nous, la banque maintient un coussin de plus de 2% au-dessus

de son SREP, a continué en janvier à payer ses coupons trimestriels sur les AT1s, et reste, dans

un scenario extrême, en mesure d'exécuter une augmentation de capital. Notons également, la

sous performance de Deutsche Bank au sein de l’indice (-35 bps). La banque a pré-annoncé une

perte de 2,1 Mds au Q4 et de nouvelles provisions, mettant encore plus à risque ses coupons.

Nous restons toujours à l’écart de la banque allemande  sur ces niveaux.

Evolution du fonds depuis création

Tracking error

Performances cumulées - Part C

-1,84% -2,17% NA

-2,17%Indicateur de référence -2,17%

Indice BofA CoCo 

7,87%

3,77%

Alpha NA NA

1 000,66

1 004,68

999,83

Beta

Déc.

NA NA -0,02%

Juin

Performances nettes - Historique

Indicateur de référence -2,17% -1,87%

Mai

NA NA

1 mois 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans Depuis création

ElevéFaible

Objectif d'investissement Commentaire du mois

1 an

NA NAVolatilité du fonds

Ratio de sharpe NA NA

3 ans

Statistiques

Sensibilité crédit :

53

72 3 4 5

6,70%

Rendement au call du portefeuille investi* :

Rendement à perpétuité du portefeuille investi** :

Nombre de positions :

1

VL Part R (EUR) :

VL Part E (GBP) :

Au 29 janvier 2016

l Un fonds dédié aux nouvelles obligations Bâle III
l

 Données chiffrées

Actif net : 23 782 725,63 €

l

Gildas Surry Adrian Paturle

Sensibilité taux : 3,77%

AXIOM Contingent Capital

Une expertise unique sur la dette subordonnée bancaire
Une approche par la gestion des risques

Jérome LegrasDavid Benamou

VL Part C (EUR) :

6Echelle de risque et de rendement :

Axiom Contingent Capital C
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FR0012417327  FR0012695674 

Capitalisation Capitalisation Capitalisation Capitalisation

EUR EUR GBP EUR

FR0012419612

Part C Part R Part E Part Z

Devise de libellé des titres

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les informations sont issues des données 

comptables pour le fonds et des distributeurs de données (Bloomberg) pour l'indice de référence. Elles n’ont pas été certifiées par le Commissaire aux Comptes du FCP Axiom 

Contingent Capital et sont donc susceptibles d’être modifiées. Du fait de leur simplification, ces informations sont inévitablement partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors 

avoir aucune valeur contractuelle. 

**Le rendement au call est le taux de rendement du portefeuille à la date de remboursement anticipée des obligations.

**Le rendement à perpétuité est le taux de rendement du portefeuille avec l'hypothèse que les titres ne sont pas remboursés et conservés à perpétuité.

Le DICI de ce FCP est à votre disposition sur simple demande auprès d’AXIOM AI. Ce FCP est investi sur les marchés obligataires. Sa valeur liquidative dépend de la valorisation 

des titres détenus en portefeuille et peut de ce fait être soumise à des fluctuations importantes à la hausse comme à la baisse. Cet OPCVM est agréé par l’autorité des marchés 

financiers et la FINMA pour une commercialisation en France et en Suisse. Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse : Le prospectus de vente 

détaillé, des documents intitulés «Informations clés pour l’investisseur», les statuts, les rapports annuels et semestriels sont disponibles sans frais auprès du Représentant et Service de 

Paiement pour la Suisse, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Badenerstrasse 567, Case Postale 101, 8066 Zurich.

Principaux émetteurs

Forme juridique

Caractéristiques du fonds

Classification AMF

Date de création

FR0012419661

Fonds Commun de Placement

Obligations et autres titres de créances internationaux

16-mars-15 16-mars-15 16-mars-15 16-déc-15

Frais de sortie

Associés Gérants - Responsables du développement commercial

 Contacts

Frais de gestion

Souscription minimale

Code ISIN

Par pays

Par subordination

Répartition du portefeuille

Par notation

Tél : +44 203 807 0862

Indice de référence

39, Avenue Pierre 1
er 

de Serbie 75008 Paris

240, rue de Rivoli

Distribution France - SGP/CGPI 

Pays d'enregistrement

J+3

BofA Contingent Capital Index

Néant

Quotidienne

France, UK

2% maximum

2% maximum

10% maximum

10% maximum

0,8%

Valorisation

Axiom Alternative Investments

Tél : +33 1 44 69 43 90
contact@axiom-ai.com

Finenza

Laurent Surjon
laurent.surjon@axiom-ai.com
Tél : +33 1 56 88 14 21

Philippe Cazenave
philippe.cazenave@axiom-ai.com
Tél : +33 1 56 88 14 22

Affectation des résultats

Devise

Tél : +33 6 79 11 31 33
christina.perri@axiom-ai.com pauline.vadot@axiom-ai.com
Tél : +33 1 84 17 88 79

Date de règlement

50 000 € 50 000 € £ 50 000 50 000 €

1,3% 0,8% 0,05%

Commission de surperformance

Frais d'entrée

amaury@chevallion-advisors.com  

d.moos@finenza.com 
Jean-Charles Devin

jc@chevallion-advisors.com

Tél : +44 207 408 5115

Tél : +33 6 82 01 02 76 Tél : +33 6 77 07 57 62

Michel Glas Mob : +41 78 697 02 72

Gabriel Poloni

London Management Group  LLP 

pboulon@dianecapital.com 

UK Suisse

105 Picadilly Pauline Boulon

Diane Capital

gpoloni@gpinvestments.fr

Tel: +852 819 14 020
Tél : +33 1 55 35 92 40 

75001 Paris 

David Moos
Tel : +852 819 14 021 

michel.glas@lmgpartners.com

pablochiodi@c-alphamanagement.com

Italie ItalieAsie

Amaury Joulié

Institutionnels
Christina Perri

bw@axiom-ai.com

Chevallion advisors

Pablo Chiodi

Pauline Vadot

Distribution externe
Chiodi Alpha Management

London W1J 7NJ 

Bertrand Wojciechowski

Espagne, Luxembourg, Monaco

GP Investments

24%

14% 13% 13%

8% 6% 6%
3% 2% 0,9% 0,8%

UK Espagne Italie France Suède Danemark Irlande Pays-Bas Belgique Norvège Suisse

11%

7%

2%

50%

13%

3%
5%BBB

BBB-

BB+

BB

BB-

B

<B

91%

9%

Additional Tier 1

Cash

24%

47%

20%

USD

EUR

GBP

7%

7%

6%

6%

5%

BARCLAYS PLC

CREDIT AGRICOLE SA

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG

LLOYDS BANKING GROUP PLC

UNICREDIT SPA
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